Responsable du pôle aménagement forestier - H/F
(2020-1302)
Métier

TRAVAUX EN ESPACE NATUREL

Type de contrat

CDI

Niveau de diplôme

Bac +3/4

Niveau d'expérience

Débutant / 1ère Expérience

Pays

France

Région

Lorraine

Département

VOSGES (88)

Ville

NEUFCHATEAU

Présentation de l'entreprise
Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office national des forêts (ONF) rassemble plus de 9 000 professionnels. En
Métropole et en Outre-mer, l’ONF gère près de 11 millions d’hectares de forêts publiques appartenant à l’État et
aux collectivités territoriales.
La direction territoriale Grand Est contribue à l'élaboration des différentes stratégies nationales et les décline à son
niveau. Elle coordonne, appuie, suit et
évalue l'ensemble des activités conduites par les agences territoriales et spécialisées de son ressort. Elle coordonne
la représentation de l'Office et ses
relations institutionnelles à l'échelle du périmètre géographique de la région administrative Grand Est. Elle est
organisée autour de services territoriaux, de
14 agences territoriales (avec 95 unités territoriales) et 3 agences spécialisées (avec 18 unités de production) qui
regroupent 2500 collaborateurs.
Les forêts publiques représentent 60% de la forêt (394 000 ha de forêt domaniales et 719 000 ha de forêts
communales) et commercialisent annuellement près de 5 millions de m3 de bois (dont 2 millions de bois façonnés).
L'ONF est un interlocuteur de premier plan des services de l'Etat et des collectivités
territoriales de la région Grand Est.
L'agence Vosges Ouest gère 94 000 ha de forêt répartis comme suit : 76 100 ha appartenant à 380 collectivités, 17
900 ha de FD . Le service forêt assure des missions de production en matière d'aménagements forestiers (
élaboration et suivi), de gestion foncière, de chasse, de développement technique. Le service forêt de l'agence
compte 14 postes + le responsable répartis sur les 2 sites d'Epinal et de Neufchâteau. Le service forêt comprend un
pôle "élaboration des aménagements" composé d’un responsable et de 6 aménagistes, avec l’appui d’une
assistante administrative.

Descriptif du poste
Le titulaire du poste :
pilote l'activité du pôle et encadre l’équipe d’aménagistes, assure la déclinaison opérationnelle des orientations
stratégiques de l’établissement dans les documents de gestion (40%),
assure une veille technique et accompagne les nouveaux outils et méthodologies, en lien avec les processus en
interfaces et le système d’information de l’établissement (20%),
rédige des aménagements (40%).

Nombreux contacts en interne et en externe
Savoirs :
- Connaissance des outils informatiques

- Capacité à travailler en équipe
Savoirs :
- Connaissance des outils informatiques (bureautique, bases de données, SIG)
- Capacité à travailler en équipe, conduite de projets
Savoirs-faire:
- Ecoute, disponibilité, réactivité
- Rigueur
- Sens de la communication et qualités pédagogiques

Autres informations :
Poste basé à Neufchâteau
Présence partagée à mi-temps entre Neufchâteau et Epinal
Des déplacements fréquents sont à prévoir sur l’ensemble de l’agence, et ponctuellement dans la direction Grand
Est
Prise de poste au plus tôt au 01/11/2020
Rémunération brute annuelle : de 30 à 35 Keuros
Avantages :
Mutuelle d'entreprise
Chèques vacances...
Forfait jour

Profil recherché
Vous êtes titulaire d'un diplôme de type Bac +4 minimum et avez des connaissance en gestion forestière.
Vous maîtrisez les outils informatiques.
Autonome et organisé, vous êtes rigoureux et avez le goût du travail en équipe.
Curieux et ouvert, vous savez vous adapter à un contexte évolutif.

Retrouvez toutes nos offres sur l'espace carrière : http://www1.onf.fr/carrieres/sommaire/postuler/postuler/
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